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Introduction contextualisée 

 
     Une mutation vertigineuse, une infusion imperceptible - metanoia -, 
a commencé. Une métamorphose subreptice nous apparaît en toute 
clarté. Pourtant, nous n’étions devenus ni déraisonnables, ni abrutis, 
ni même candides…L’intelligence toujours vive, la raison en alerte et 
prêtes à l’action, voici cependant que nous assiégeait cette conviction 
massive : l’aveu de notre propre impuissance.  
          Confrontés aux idéologies qui cadenassent désormais l’esprit 
des hommes et arment la main des extrémistes, à une pandémie 
devenue virale, nous cherchons encore les mots pour décrire ce qui 
nous arrive. Nous avons du mal à nommer la nature du danger que 
nous devions affronter. Les discours des importants et les 
proclamations doctes ne fournissent que des catégories mentales dont 
nous devinons confusément l’insuffisance. Cette mutation constitue 
une opportunité inouïe pour l’intellectuel africain de préparer les 
cadres et instruments dont a besoin la gouvernabilité du monde.  
            Malheureusement, c’est un discours attentiste qui encombre 
l’air du temps. Une sorte de rejet d’un lendemain à construire, une 
plainte de l’homme arraché à lui-même. Il serait sérieux de renverser 
abruptement la charge de notre impuissance en plaçant notre 
délectation des facilités au banc des accusés. C’est au paradoxe de nos 
facultés qu’il nous faut méditer avec calme et méticulosité. L’histoire 
nous file entre les doigts et il nous faut réfléchir autrement en 
refusant toute jobardise, toutes prudences finaudes. Réfléchir 
autrement, c’est renoncer à notre renoncement et trouver dans notre 
essoufflement l’accoucheuse qui nous permettra d’inventer, de tout 
réinventer. C’est donc notre posture avec l’histoire qu’il nous faut 
interroger avant qu’elle ne vire à une imposture. 
         Il faut par exemple, se placer délibérément à un niveau plus 
distancié pour remettre les effets induits par la COVID19 dans leur 
perspective historique, et prendre la mesure des ébranlements 
souterrains qu’elle a pu utilement provoquer. Son principal effet au 
regard de l’histoire aura été d’éroder la confiance de principe qu’on 
pouvait investir dans la science conquérante, dans notre capacité de 
résilience, et, en fin de compte, dans une certaine façon d’habiter 
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l’histoire. Analysée de cette façon, cette pandémie aura bien accéléré 
le désenchantement général.  
          Il n’empêche que ce doute affectant désormais la science était 
intériorisé au point d’en éroder les soubassements. Il allait cheminer 
pendant de longues décennies dans les profondeurs de la conscience 
collective. La foi en la toute-puissance de la science survivra sans 
doute quelques décennies, mais elle ne sera plus qu’une  « gueule 
cassée ». Elle cessera, au moins, pour un moment, de faire référence. 
Et c’est justement cette déchirure qui devait constituer la matrice d’un 
positionnement de l’Afrique comme tribunal de l’histoire universelle. 
C’est sans nul doute l’idée de peser durablement sur notre histoire et 
la volonté d’en être responsable qui a armé, tel un fils d’Ariane, 
l’ensemble des contributions mobilisées ici.   
        Des réflexions sur la corruption du pouvoir politique à 
l’amélioration de la gouvernance des structures sociales qui les 
soutiennent ; des questionnements sur l’amélioration de la qualité des 
soins aux analyses sur l’éducation à la paix : toutes ces questions – et 
on pourrait en citer bien d’autres – sont mues par un même souci 
d’approfondir la condition humaine. A la limite, on pourrait avancer 
que l’ensemble des sujets abordés, porte trace de cette interrogation 
dont le développement est l’objet véritable, un objet d’autant plus 
riche de signification qu’il demeure en partie insaisissable. On est 
tenté même de dire que, en Afrique, la plurivocité du concept nous 
dispense d’une réflexion trop risquée et comble notre refus de le 
penser vraiment. C’est une dérobade non seulement paresseuse qui, 
en dépit des criailleries entourant nos actions masquent une stérilité 
mentale désemparée. Elle conduit à juger comme un prurit infantile 
tout volontarisme qui prétend aller au-delà de l’aménagement prudent 
ou de la réflexion vraiment pensée. C’est inclination capitularde qu’il 
faut combattre.   
         Pour y parvenir, il faut essuyer les plâtres de la gouvernance 
hasardeuse, de l’inaccessibilité des femmes à la terre, de la mémoire 
tronquée, et de la négligence de certains médecins du développement 
qui, non satisfait de nous avoir pillés nous tuent roidement sur 
ordonnance. Après viendra le développement…enfin, après ! Ce 
faisant, l’Afrique pourra s’épanouir dans un ciel enfin digne de se 
donner pour ce qu’elle est : le symbole de l’humanité réconciliée avec 
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elle-même. Point n’est besoin d’une girouette qui indiquera la 
direction du vent favorable : un travail acharné et du courage 
suffiront. Embarquerons-nous dans le hadot salvateur ? Ce n’est pas 
tout à fait évident. Il y faut une volonté de reprendre notre destin et 
du courage, je viens de le dire.  
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 Maître de Conférences des Université (CAMES) 

 Université de Parakou (Bénin) 
 


	1 PRELIMINAIRE COUVERTURE TOME 2 OCTOBRE 2020
	2 Préliminaires TOME 2 ACAREF OCTOBRE NOVEMBRE 2020

